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Lorsque cet aléa n’existe pas, la seule question étant
alors le montant de la valeur locative (notamment
lorsque le motif de déplafonnement est de plein droit
et quasi indiscutable), c’est généralement la frilosité
des juges du fond en matière de fixation d’un loyer
provisionnel raisonnable assorti de l’exécution provisoire, qui est à l’origine du différentiel ainsi judiciairement organisé.
En tout état de cause, le locataire n’est pas un débiteur récalcitrant à payer des sommes évidemment
dues et c’est pourquoi l’application stricte qu’a maintenue la Cour de cassation de l’article 1155 du code
civil, si elle est d’une rigueur juridique sans failles,
ne convainc pas totalement.
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La décision du juge des loyers de Paris nous semble aller dans le
sens d’une bonne application du droit, en rétablissant une certaine
équité dans la réalité des relations entre les parties.
Les juges ne sont pas là pour faire la loi, certes, mais c’est dans
son application aux situations de fait qu’ils trouvent toute la justification de leur rôle et la richesse de leur fonction.
Locataire et propriétaire n’ont pas pour vocation de se transformer
en banquier de l’un ou de l’autre et les rancœurs nées de l’application stricte de certaines dispositions enveniment parfois inutilement des relations qui gagneraient souvent, surtout en période de
crise économique, à être plutôt celles d’un partenariat bien pensé.

Marianne Lassner
Magistrat honoraire, médiateur
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ticle 261 D du CGI n’exigent pas que les prestations
para hôtelières soient effectivement rendues mais
seulement que le loueur en meublé dispose des
moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles
demandes.

«

Vu le recours, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’État qui demande
à la cour:
1° d’annuler le jugement n°1001345 du 1er
décembre 20 Il par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Michel X. le remboursement du crédit de taxe sur la valeur
ajoutée qu’il sollicitait au titre du premier trimestre de l’année 2010;
2° d’ordonner le reversement de la taxe sur la
valeur ajoutée dont le remboursement a été
accordé;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du
jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience
publique du 6 septembre 2012:
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand,
rapporteur public;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan représentant le ministre de l’économie et des finances;
Considérant que M. X. a acquis en l’état futur d’achèvement
un appartement dans la résidence « Les granges d’Espiaube » à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), et donné ce
logement à bail commercial à la société Saint-Lary Séjours, à
charge pour cette dernière d’y développer une activité d’hébergement touristique; qu’il a sollicité le 19 avril 2010 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette
acquisition, en application de l’article 261 D du code général
des impôts, qui lui a été refusé par décision du directeur des
services fiscaux des Hautes-Pyrénées du 7 juin 2010, au motif
que la location était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée;
que par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État relève
appel de ce jugement;
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La solution : Les critères définis au b du 4° de l’ar-

Sur les impositions en litige:
Considérant qu’aux termes de l’article 261 D du code général
des impôts: « Sont exonérées de la taxe sur la valeur joutée:
[...] 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas: a. Aux prestations
d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés,
les villages de vacances classés ou agréés et les résidence de
tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à
l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par
contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un ou plusieurs
exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État; b. Aux prestations de mise à disposition d’un
local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière
habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins
trois des prestations suivantes, rendues clans des conditions
similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière profession-
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nelle: le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la
fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus,
meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou
b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la
construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit
à déduction [...] » ;
Considéra nt que le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État soutient que la résidence « Les
granges d’Espiaube » assure la réception de la clientèle, mais
qu’elle ne propose les prestations de nettoyage des locaux et
de fourniture du linge de maison que de façon accessoire;
que, toutefois, les critères définis au b du 4° de l’article 261 D
du code général des impôts n’exigent pas que les prestations
para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement
que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires
pour répondre aux éventuelles demandes; qu’il résulte de
l’instruction que la résidence « Les granges d’Espiaube »
fournit, sur option, le linge de lit et de toilette et que, s’agissant du ménage, elle propose à ses clients trois formules,
elles aussi optionnelles: le service hôtelier quotidien, le service hôtelier à mi-séjour et le ménage en fin de séjour; que,
par suite, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que
les prestations para-hôtelières ainsi proposées plaçaient le
loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières et que lesdites locations n’étaient pas, en
conséquence, exonérées de la taxe sur la va leur ajoutée en
application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article
261 D du code général des impôts, ce qui autorisait le contribuable à demander le remboursement de la taxe sur la va
leur ajoutée ayant grevé l’acquisition de son bien;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l’État n’est
pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’il sollicitait au titre du premier trimestre de l’année 2010;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1
du code de justice administrative:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre
des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens;
DÉCIDE
Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes
publics et de la reforme de l’État est rejeté.
Article 2: L’État versera à M. X. la somme de 200 euros au titre
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Observations : Par diverses décisions, la cour administrative
d’appel de Bordeaux statuant, il est vrai, dans le cadre d’une même
résidence services, ensuite de divers recours d’investisseurs qui se
voyaient refuser la déductibilité de la TVA par l’administration fiscale, rejoint la position des juridictions judiciaires.
Sur divers recours du ministre du budget, la cour était appelée à
statuer sur le remboursement de la TVA ayant grevé l’acquisition
de biens acquis en résidences services, par application des dispo-
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sitions de l’article 261 D 4e b du code général des
impôts.
Rappelons que, pour bénéficier du remboursement
de TVA ayant grevé le bien lors de son acquisition au
sein d’une résidence services, l’article 261 D 4e b
impose, en sus de l’hébergement, des prestations de
services, telles que le petit-déjeuner, le nettoyage et
la fourniture du linge, outre la réception.
Par des décisions confirmatives du même jour, la
cour rejette ces recours en rappelant que les
critères légaux n’exigent pas que les prestations
para hôtelières soient effectivement rendues mais
seulement que la société exploitante dispose des
moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles
demandes.
La motivation de ces arrêts repose sur la notion
d’« offre de services », de sorte que le sous-locataire
est libre de la refuser ou de l’accepter, l’essentiel
étant que ces prestations soient proposées dans le
respect des dispositions légales.
En statuant ainsi, la cour administrative de Bordeaux
rejoint la position judiciaire, en parfaite cohérence
avec la volonté première des investisseurs de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux, notamment le
remboursement de la TVA, les obligeant à conférer la
propriété commerciale aux sociétés gestionnaires.
Dans ce même souci de cohérence et pour rejeter
cette fois les motifs de dénégation statutaire soulevés
par de mêmes investisseurs aux fins d’échapper au
paiement de toute indemnité d’éviction, la cour d’appel de Paris a également considéré qu’il suffisait que
cette offre de prestations soit proposée par la société
gestionnaire, à charge pour elle d’en justifier, s’agissant du seul choix des occupants dans la mesure où
ceux-ci demeurent libres d’utiliser ou non ces prestations (Paris, pôle 5 ch. 3, 25 janv. 2012, AJDI 2012.
197, obs. Mériguet et Drai; 10 oct. 2012, n° 10/25008,
V. décision reproduite sur Dalloz-revues).
Aucune obligation de fourniture de services avec
l’hébergement n’étant exigée par les textes, seule
l’offre de services peut être retenue sauf à
contraindre l’occupant, tel une oie, à souscrire à
celle-ci alors que les prestations ne sont pas
incluses dans l’hébergement.
Ce pragmatisme des juridictions des premier et
second degrés, harmonisant les positions administratives et judiciaires, doit être salué, en contribuant
a fortiori au rappel:
- d’une part, de la volonté initiale du législateur,
lequel en assortissant l’acquisition de biens dans des
résidences services à des avantages fiscaux, entendait à l’évidence relancer l’investissement locatif de
façon pérenne tant pour l’investisseur que pour les
sociétés gestionnaires;
- d’autre part, de la réalité économique et sociale
alors que les résidents, notamment dans les résidences étudiantes, n’ont pas nécessairement les
moyens financiers de s’offrir de tels services.
Espérons que les cours suprêmes souscriront à ce
même pragmatisme, sans s’attarder au chant des
sirènes de l’administration fiscale comme aux
contradictions des investisseurs bailleurs.

Marie-Pierre Mériguet
et Sophie Raitif
Avocats au barreau de Nantes

